
Planche n°3 

	  
	  



Prénom : ………………………………………………………  Date : ……………………………………………………… 
 

Boule et Bill 
Les jours…                                Jour 1 – G1 

 
1) Quel est le titre de l’histoire ? 
 
 
2) Combien y-a-t-il de vignettes sur cette planche ? 

 
 

3) Entoure les personnages que tu vois dans cette histoire : 
Bill Caroline la tortue Le père de Boule La mère de Bill La voisine 

Boule Le boucher 4 chiens La mère de Boule Le facteur 

	  
4) Dans chacune des vignettes suivantes, numérote les bulles dans l’ordre 

où tu vas les lire : 

 
 
5) Dans la vignette n°5, que signifient ces deux images ?  

  
 
 

 

 
 
 
 



Prénom : ………………………………………………………  Date : ……………………………………………………… 
 

Boule et Bill 
Les jours…                                      Jour 1 – G2 

 
1) Quel est le titre de l’histoire ? 

Le titre de l’histoire est  ________________________ 
2) Combien y-a-t-il de vignettes sur cette planche ? 

Il y a ___ vignettes sur cette planche.  
3) Entoure les personnages que tu vois dans cette histoire : 

Bill Caroline la tortue Le père de Boule La mère de Bill La voisine 

Boule Le boucher 4 chiens La mère de Boule Le facteur 

	  
4) Dans chacune des vignettes suivantes, numérote les bulles dans l’ordre 

où tu vas les lire : 

 
 
5) Dans la vignette n°5, que signifient ces deux images ?  

•  •  Bill s’est fait mal en fermant le portail. 

•  •  Le portail est cassé.  

 

•  •  Bill ferme violemment le portail.  

 

•  •  Bill est content de rentrer chez lui. 

•  •  Bill est en colère. 

 

•  •  Bill est triste.  

 
 



Prénom : ………………………………………………………  Date : ……………………………………………………… 
 

Boule et Bill 
Les jours…                                      Jour 2– G1 

 
1) Que fait Bill au début de l’histoire ?  
 

 
2) Pourquoi Bill est en colère ?  

 
 

 
3) Que se passe-t-il dans la vignette n° 7 ?  

 
 

 
4) Quelle punition donne le père de Boule à Bill ? 

 
 
 
 

5) Coche Vrai ou Faux :  
 VRAI FAUX 

Les chiens admirent Bill.    
Bill est très content.    
Le père de Boule punit Bill car il a abîmé le journal.    
Le père de Boule demande à Bill d’aller à la gare demain.   

 
6) Raconte avec tes mots ce qui se passe dans cette histoire : 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prénom : ………………………………………………………  Date : ……………………………………………………… 
 

Boule et Bill 
Les jours…                                      Jour 2– G2 

 
1) Que fait Bill au début de l’histoire ? Colorie la bonne réponse.  

 
Il mange un journal.  Il joue avec ses copains. Il amène le journal au père 

de Boule. 
Il fait la course. 

 
2) Pourquoi Bill est en colère ?  

 
Le journal est trop 
lourd.   

Les autres chiens se 
moquent de lui.  

Il voudrait jouer avec ses 
copains.  

Il a mal dormi.  

 
3) Que se passe-t-il dans la vignette n° 7 ?  

 
Bill joue au foot 
avec Boule.   

Boule parle avec Bill. Bill lance le journal car il est 
en colère. 

 Boule et Bill 
lancent le journal. 

 
4) Quelle punition donne le père de Boule à Bill ? 

 
Bill n’a plus le droit de manger de 
friandises pendant deux jours.    

Bill doit rester au coin 
pendant deux jours. 

Bill n’a plus le droit de sortir 
pendant deux jours.   

 
5) Coche Vrai ou Faux :  

 
 VRAI FAUX 

Les chiens admirent Bill.    
Bill est très content.    
Le père de Boule punit Bill car il a abîmé le journal.    
Le père de Boule demande à Bill d’aller à la gare demain.    
 


